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A la une : Don’t worry, be API : comment assurer la
souveraineté française et européenne dans le domaine
pharmaceutique (Le Portail de l’IE, François Guilbaud)
Si la crise sanitaire a révélé les limites réelles sur la fabrication d’éléments critiques (masques,
respirateurs, certains produits pharmaceutiques), elle a aussi laissé libre cours à des généralités
qui ne reflètent pas la complexité de la réalité, tout en permettant une prise de conscience accrue
sur les problématiques de souveraineté. In fine, elle était l’opportunité de lancer plusieurs
initiatives pour limiter les risques.
Le discours généralement entendu dans le domaine pharmaceutique concerne le poids très élevé
des principes actifs pharmaceutiques issus de Chine ou de l’Inde (environ 80 % du total). Si ce
chiffre est valide pour l’ensemble des pays occidentaux, il ne l’était pas complètement pour la
France, puisque Sanofi (antérieurement Sanofi Aventis) était un des rares grands groupes
pharmaceutiques mondiaux à fabriquer encore en interne une bonne partie des principes
actifs nécessaires à la fabrication de ses médicaments. En complément, n’oublions pas que la
France compte un nombre important de sites industriels (80) gérés par des sous-traitants,
regroupés dans une association professionnelle, CDMO France. CDMO signifie Contract
Development & Manufacturing Organisations et les 22 membres de CDMO France, qui n’ont
certes pas la notoriété de Pfizer, GSK, Novartis, Sanofi ou Astra Zeneca, représentent un chiffre
d’affaires de 2,7 milliards d’euros et emploient 16 000 collaborateurs. Ces sociétés
(dont Cenexi, Galien, Haupt Pharma, Recipharm et Thepenier) assurent la production des
principes actifs et le conditionnement des produits finis, de même que d’autres types de services
(formulation, contrôle qualité, affaires règlementaires, etc). Deux initiatives en cours vont par
ailleurs dans le sens du renforcement et de la maîtrise additionnels des capacités de production
de principes actifs et viennent compléter d’autres actions lancées antérieurement.
D’abord, Sanofi a communiqué sur la création d’une filiale dénommée Euroapi, introduite en
en bourse le 6 mai dernier ; cette société regroupera 6 des 11 usines du groupe spécialisé sur les
principes actifs, en l’occurrence celles ne travaillant pas exclusivement pour ses besoins
propres, et comptera plus de 3 000 salariés, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 milliard
d’euros. Euroapi, qui disposera ainsi d’un portefeuille de 200 principes actifs vendus dans 80
pays à une multitude de laboratoires, deviendra un des challengers de Lonza (société suisse
leader historique du domaine). L’occasion également de développer l’activité auprès de

laboratoires qui n’envisageaient guère jusqu’à présent de confier la production de principes
actifs à un représentant des Big Pharma avec lequel la concurrence est forcément féroce.
https://portail-ie.fr/analysis/4072/dont-worry-be-api-comment-assurer-la-souverainetefrancaise-et-europeenne-dans-le-domaine-pharmaceutique
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
Logistique, cyberdéfense …Ce
que la guerre en Ukraine nous apprend sur l’armée
française
THEME 1 - 1 : Armement,

Source, journal ou site Internet : FranceTV info
Date 24 mai 2022
Auteurs : Miren Garaicorchea
Adressé par André Dulou
La France est préparée pour des conflits asymétriques, mais pas pour une guerre inter-étatique
comme celle qui oppose la Russie à l'Ukraine. Des experts analysent ce que le conflit révèle
de nos armées et des défis qui les attendent.

A 1 300 km de l'Hexagone, les combats font rage. L'attaque russe contre l'Ukraine, lancée en
février, a provoqué un électrochoc au sein de l'Otan. Depuis trois mois, les alliés occidentaux
de Volodymyr Zelensky, dont la France, fournissent armes et équipements en nombre à Kiev.
Aucun n'envoie cependant de troupes sur le terrain, de peur que le conflit ne devienne frontal
avec Vladimir Poutine.
Si la France entrait directement dans une guerre "à haute intensité", elle pourrait compter sur
le soutien de ses alliés militaires et, en dernier recours, sur la dissuasion nucléaire. Sans être "la
plus probable", cette hypothèse extrême "ne peut plus être exclue", prévenait un rapport de
l'Assemblée nationale sur la préparation à la haute intensité publié une semaine avant l'invasion
russe de Ukraine. La France doit se préparer à tous les scénarios. C'est ce que s'accordent à dire
les experts interrogés par franceinfo. Ces spécialistes de la défense ont décortiqué ce que le
conflit en Ukraine nous apprend de nos armées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/armement-logistiquecyberdefense-ce-que-la-guerre-en-ukraine-nous-apprend-sur-l-armee-francaise_5120518.html

THEME 1 - 2 : Comment

Nexter Arrowech veut armer

drones et robots
Source, journal ou site Internet : Home FOB
Date 26 mai 2022
Auteur : Nathan Gain
Adressé par André Dulou
Entre deux obus de char ou d’artillerie de nouvelle génération, les équipes de Nexter Arrowtech
ont commencé à réfléchir à une munition d’un nouveau type, une « unité agressive » conçue
pour être intégrée sur plusieurs types de vecteurs, dont des drones et des robots terrestres.
Une « unité agressive » pour tout vecteur
« Nous sommes en train d’ouvrir une nouvelle page du combat terrestre », nous annonçait la
division munitionnaire de Nexter la semaine dernière à Bourges. Derrière « ce nom un peu
barbare » qu’est l’unité agressive se cache une réflexion autour d’une tête militaire fournissant
différents effets et adaptée à une intégration sur des vecteurs au sens large. Nexter Arrowtech
n’exclut aucune piste mais impossible, sur base de cette seule définition, de ne pas penser à un
usage à partir d’un micro-drone, application dont l’efficacité nous est rappelée presque
quotidiennement par le conflit russo-ukrainien.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/comment-nexter-arrowtech-veut-armer-drones-et-robots/

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : OTAN, reprends ton vol !
Source, journal ou site Internet : Le Monde diplomatique
Date 19 mai 2022
Auteur : Philippe Leymarie

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Foin de cette « mort cérébrale » que le président Macron promettait en 2019 à l’Alliance
transatlantique. Envolés les désobligeants « Otan en emporte le vent », « Otan, suspends ton
vol »… Voici l’OTAN revigorée, ressuscitée, et en partie réunifiée, retrouvant un ennemi à
l’ancienne, nucléaire inclus, en la personne du tsar de toutes les Russies, auréolé de son génial
concept « d’opération spéciale » en Ukraine, en passe de bousculer la géopolitique mondiale.
Bon petit soldat, la France semble y trouver son compte, délaissant les sables brûlants du Sahel
pour regarder vers les montagnes et plaines froides de l’Est. La France et l’OTAN, c’est « je
t’aime, moi non plus ». Sans pour autant quitter l’Alliance, le général de Gaulle avait décidé en
1966 la sortie de son commandement militaire intégré, fermant l’état-major de Fontainebleau,
la base aérienne de Chateauroux, et une trentaine d’autres installations : les amis américains
avaient dû se replier sur… Bruxelles, devenu également siège de l’Union européenne… au prix
d’une certaine confusion ! À partir de 1995, sous la présidence de Jacques Chirac, on assiste à
un premier rapprochement, qualifié de « retour honteux » par Paul-Marie de la Gorce dans ce
journal. Et, sous l’influence de Nicolas Sarkozy, en 2009, à la réintégration pleine et complète
dans toutes les institutions de l’OTAN, y compris le commandement intégré — à l’exception
du comité des plans nucléaires : plusieurs centaines d’officiers français investissent les étatsmajors intégrés ; et un des grands commandements, celui de la « Transformation », basé à
Norfolk (Virginie-USA), échoit à un général de l’armée de l’air française.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://blog.mondediplo.net/otan-reprends-ton-vol

THEME 2 - 2 : Asie-Pacifique

: Joe Biden annonce un
nouveau partenariat économique avec 12 pays de la région,
pour contrer la Chine
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 24 mai 2022
Auteur : Julian Bingley
Adressé par Elie Billaudaz
Le président américain Joe Biden lance un nouvel accord économique en Asie, visant à contrer
l'influence de la Chine. Il a pour cela annoncé 12 partenaires régionaux qui coopéreront sur des
normes communes, dans des domaines comme l'énergie propre et les avancées du réseau 5G.
Les 12 pays concernés sont l'Australie, Brunei, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la
Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/asie-pacifique-joe-biden-annonce-un-nouveau-partenariateconomique-avec-12-pays-de-la-region-pour-contrer-la-chine-39942479.htm

Coup d’arrêt à l’unité du Conseil de
sécurité de l’ONU face à la Corée du Nord
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le figaro
Date : 27 mai 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

La Chine et la Russie ont mis jeudi 26 mai leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une
résolution des États-Unis imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pour ses tirs de
missiles balistiques, affichant avec éclat la division de l'instance au risque d'en faire profiter
Pyongyang. Les 13 autres membres du Conseil ont voté en faveur du texte qui prévoyait
notamment une réduction des importations de pétrole brut et raffiné par Pyongyang.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien
https://www.lefigaro.fr/international/coup-d-arret-a-l-unite-du-conseil-de-securite-de-l-onuface-a-la-coree-du-nord-20220527

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Au-delà des cryptomonnaies, à quoi
peuvent servir les blockchains ?
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 26 mai 2022
Auteur : Pierre Boulet
Adressé par François Jouannet
Les blockchains (ou chaînes de blocs) sont désormais célèbres grâce aux cryptomonnaies, en
particulier le fameux Bitcoin, et la « finance décentralisée » (ou « DeFi » en anglais). Mais elles
peuvent avoir d’autres applications que financières. En effet, les blockchains permettent
simplement d’échanger de l’information entre partenaires sans nécessairement se faire
confiance, car cette technologie permet de construire un registre (comme un livre de comptes)
partagé, infalsifiable, pour la parfaite traçabilité des échanges d’information. On sous-estime
généralement l’importance des registres, qui sont pourtant essentiels dans notre existence
sociale et juridique : état civil, sécurité sociale, cadastre, registres bancaires par exemple. On
ne peut jamais y enlever d’information, seulement en ajouter à la fin, et tous les ajouts sont
signés par leur auteur. Par exemple, la FIFA et la blockchain Algorand ont récemment annoncé
leur partenariat, qui fait de la blockchain Algorand la blockchain officielle de la prochaine
coupe du monde de football… Alors que les applications d’une blockchain pour les coupes du
monde de football 2022 et 2023 n’ont pas encore été dévoilées, on peut imaginer qu’il y aura
des NFT à collectionner au nom des joueurs et des équipes engagées, une sorte d’album Panini
virtuel.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://theconversation.com/au-dela-des-cryptomonnaies-a-quoi-peuvent-servir-lesblockchains-183252

THEME 3 - 2 : Raphaël

Gauvain : « La souveraineté, c’est
choisir ses dépendances » (Partie ½)
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 24 mai 2022
Auteur : Olivia Luce, Gabriel Mouchès
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Portail de l’IE (PIE) : Bonjour Monsieur le Député. Merci d’avoir accepté l’invitation du Portail
de l’Intelligence économique. Pour commencer, comment vous êtes-vous intéressé à la lutte
contre la corruption ?
Raphaël Gauvain (RG): Dans le cadre du travail parlementaire, la loi Sapin 2 a été l’une des
lois importantes du quinquennat. On avait des remontées concernant des problématiques avec

l’AFA, comme quoi les relations étaient tendues dans le cadre de la mise en place des
obligations de la loi Sapin 2. Il semblait que l’AFA était - alors qu’elle devait accompagner et
conseiller les entreprises - dans une logique de contrôle et de sanction. En plus de cela, l’OCDE
a effectué un contrôle sur la corruption en France. Tout cela a fait que la Commission des lois
a considéré la nécessité de procéder à une évaluation de la loi Sapin 2. On a lancé ce travail
transpartisan en décembre 2020 et le bilan que l’on a pu faire de la loi Sapin 2 est globalement
satisfaisant. Cette loi a incontestablement placé la France dans les plus hauts standards en
matière de lutte contre la corruption et a rattrapé son retard qui avait été pointé du doigt par les
organisations internationales en 2015. Et en plus, elle a permis à la France de retrouver sa
souveraineté en matière judiciaire. Comme vous le savez, la France était jusqu’à cette loi la
cible des lois extraterritoriales américaines, au travers d’entreprises françaises comme Alstom
ou BNP Paribas. C’est donc un bilan positif, mais il y a incontestablement des améliorations à
apporter, notamment sur la réorganisation institutionnelle. On a mis en place un système mais
je pense qu’il faut l’améliorer, il ne peut pas rester en l’état.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4070/conversation-raphael-gauvain-la-souverainete-cest-choisirses-dependances-partie-12

THEME 3 - 3 : Les

cheats, fléau pour les joueurs,
opportunité pour les hackers
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 25 mai 2022
Auteur : Elise Boyer, Thomas Salasca
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Depuis la pandémie de la COVID-19 et avec les différents confinements, la vente de jeux vidéo
dématérialisés et de consoles/PC a explosé, conséquence d’un afflux massif de nouveaux
consommateurs. Cet accroissement soudain de joueurs n’est pas sans conséquences négatives,
dont la multiplication de l’utilisation des cheats et des malwares.
Les cheats, un must-have dans l’univers des jeux vidéo.
Cheat, la triche en anglais, désigne tous les moyens permettant de modifier les règles du jeu
pour obtenir des avantages durant une partie. Une personne faisant recours à ce type de pratique
est considérée comme un « cheateur » ou encore un « tricheur ». Le fait de tricher dans un jeu
vidéo est aussi désigné sous le terme « d’exploit » ou « d’action » avec le recours à des «
glitches » qui sont des failles à l’intérieur du jeu, ou d’exploitation “client side” qui permettent
d’envoyer de fausses informations au serveur. L’existence des cheats n’est pas un hasard, elles
sont présentes pour faciliter les tests aux développeurs lors de la conception d’un jeu.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/analysis/4071/les-cheats-fleau-pour-les-joueurs-opportunite-pour-leshackers

THEME 3 - 4 : La

branche russe de Google dépose le bilan
après la saisie de ses actifs par Moscou
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 19 mai 2022
Auteur : Stéphanie Condon
Adressé par Elie Billaudaz

Interrogé sur la question par ZDNet, Google a confirmé ce mercredi le dépôt de bilan de sa
branche russe suite à la saisie de ses actifs par le Kremlin. La direction du géant américain
continuera toutefois à fournir des services gratuits tels que Search, YouTube, Gmail, Maps,
Android et Play aux utilisateurs
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/la-branche-russe-de-google-depose-le-bilan-apres-la-saisie-deses-actifs-par-moscou-39942295.htm

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : La

gendarmerie de la Gironde poursuit les
opérations de lutte contre les « rodéos urbains »
Source, journal ou site Internet : facebook
Date 26 mai 2022
Auteur : publication
Adressé par André Dulou
Le 21 mai 2022, dans le cadre des opérations mises en place afin de lutter contre le phénomène
des rodéos sauvages, les militaires de l'EDSR de la Gironde ont procédé à l'interpellation d'un
jeune conducteur âgé de 17 ans circulant sur une moto de cross sur la voie publique. En plus de
circuler sur un véhicule volé non homologué, le conducteur faisait également l'objet de
recherche de la part des services de la police municipale locale, circulait sous l'emprise de
produits stupéfiants et était détenteur de 3 grammes de résine de cannabis.
Le véhicule a fait l'objet d'une immobilisation immédiate afin de rechercher le propriétaire. La
personne interpellée, mineure, a été remise a un membre de sa famille et sera convoquée
ultérieurement afin de répondre des différentes infractions relevées à son encontre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.facebook.com/gendarmeriedelagironde/

THEME 4 - 2 : CoHoMa – coopération
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 25 mai 2022
Auteur : armée de terre

homme-machine

Adressé par André Dulou

Du 16 au 23 mai avait lieu le challenge CoHoMa. Organisé par le Battle Lab Terre et labellisé
par l’Agence Innovation défense (AID), le CoHoMa invite de nombreux organismes à réfléchir
sur de nouvelles capacités de combat, en s’appuyant sur des systèmes automatisés (drones et
robots). Le challenge CoHoMa, du 16 au 23 mai, a permis à une quarantaine d’entités issues
du monde de l’industrie, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la Task Force
Vulcain de préparer, la conduite de missions de reconnaissance sur le terrain, par des
« unités » constitués d’un véhicule, d’au moins deux robots terrestres et un drone aérien.
Cette coopération homme-machine s'est exercée au travers d'un challenge au camp de
Beynes. 10 équipes composées de grandes entreprises, petites entreprises, école et
laboratoires de recherche ont incarné des sections de reconnaissance robotisée et ont été
immergées dans un scénario réaliste inspiré de situations de combat vécues auprès les soldats

de l'armée de Terre. Elles ont dû présenter un minimum de trois robots et drones qui se
sont pu essayé sur un parcours parsemé de pièges. Chaque piège, simulant un obstacle (char
ennemi ou populations civiles par exemple) devait être désactivé pour pouvoir avancer.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/cohoma-cooperation-homme-machine

THEME 4 - 3 : Prix

armées-jeunesse 2022 : L’AAE sur le

haut du podium
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 25 mai 2022
Auteur : Armée de l’air et de l’espace
Adressé par André Dulou
Mardi 24 mai 2022, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) s’est vue décerner le prix arméesjeunesse 2022 par la Commission Armées Jeunesse.

C’est à l’occasion de son opération immersive « Prenez l’Air avec la Patrouille de France »,
réalisée le 19 mai 2021 que l’AAE a reçu le prix armées-jeunesse 2022. L’ambition était de
« faire rêver et donner une bouffée d’Air » aux collégiens, éprouvés par la crise sanitaire, en
leur ouvrant une fenêtre sur le monde aéronautique. L’enthousiasme suscité tant dans les médias
qu’auprès des jeunes a permis au Centre d’études stratégiques aérospatiales (CESA), à l’origine
du projet, et à la Patrouille de France, de remporter le prix armées-jeunesse 2022, ex aequo avec
le SSA (Service de Santé des Armées). Interagir avec les pilotes et mécaniciens de la Patrouille
de France, découvrir leur quotidien : c’est l’expérience vécue par 1 000 collégiens de 56
établissements de France grâce à l’évènement immersif « Prenez l’Air avec la Patrouille de
France ». En direct depuis l’amphithéâtre de l’École de l’Air à Salon de Provence, cet échange
privilégié s’est tenu durant la « semaine des classes de défense 2021 », en partenariat avec la
Direction générale de l’enseignement scolaire et le CNED. Il a permis aux jeunes élèves de
poser leurs questions aux ambassadeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace, tandis qu’un
reportage exclusif dans les coulisses de la Patrouille de France présentait les missions des
pilotes et des mécaniciens.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://air.defense.gouv.fr/actualite/prix_armee-jeunesse-2022_AAE_sur_le_haut_du_podium

THEME 4 - 4 : le

Germinal en relâche opérationnelle à

Carthagène
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 24 mai 2022
Auteur : Marine nationale
Adressé par André Dulou
Déployée en mer des Caraïbes, la frégate de surveillance (FS) Germinal a réalisé une escale à
Carthagène des Indes du 13 au 18 mai. Au travers des différentes activités de représentation,
visites protocolaires et réception à bord, les liens ont pu être consolidés entre la Marine française
et l’Armada de Colombia, toutes deux actrices majeures dans la lutte contre le narcotrafic en
mer dans la région.

Le commandant du Germinal, a accueilli à bord l’Ambassadeur de France en Colombie,
Frédéric Doré, ainsi que de nombreuses autorités militaires locales. Ils ont pu échanger sur les
perspectives de coopération dans différents domaines. Sur demande de l’Ecole navale
colombienne, le commandant a également réalisé une conférence sur l’action de l’État en mer
aux élèves du cours supérieur d’état-major.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/germinal-relache-operationnelle-a-carthagene

5/ ZONES DE CONFLITS
Après une attaque meurtrière au Burkina :
l’échec des putschistes face aux djihadistes
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Marianne
Date : 27 mai 2022
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le massacre perpétré cette semaine au nord du Burkina Faso le prouve : les coups d’État
militaires qui se sont produits ces derniers dix-huit mois en Afrique de l’ouest n’ont en rien
endigué l’activité meurtrière des groupes djihadistes de la région. Mettant en avant la difficulté
des gouvernements renversés à circonscrire le danger terroriste pour justifier leurs prises de
pouvoir, les Paul-Henri Sandaogo Damiba (Burkina), et autre Assimi Goïta au Mali, font face
aux mêmes difficultés que leurs successeurs qui avaient au moins l’heur d’avoir été élus. Depuis
2015, au Burkina Faso, dans le nord et l'est du pays essentiellement, des mouvements affiliés à
Al-Qaida et à l'État islamique avaient certes tué quelque 2 000 personnes et provoqué le
déplacement d’1,8 million d’autres. Ce qui a sans doute valu au président élu Roch Marc
Christian Kaboré d’être renversé en janvier dernier par des membres proches de sa propre
armée. Problème : le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba (nommé commandant par ce même Kaboré un mois seulement avant le putsch) est
confronté depuis mars – après certes deux mois de relative accalmie – à des incursions
djihadistes incessantes. Des attaques qui ont déjà fait plus de 200 morts, civils et militaires.
Selon un témoignage recueilli par RFI, le massacre de cette semaine – cinquante hommes
auraient été exécutés – serait un acte de représailles mené par les djihadistes qui auraient
menacé les populations civiles de venger leurs combattants tués durant l’attaque d’un
détachement militaire de Madjoari le 19 mai dernier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marianne.net/monde/afrique/apres-une-attaque-meurtriere-au-burkina-lechecdes-putschistes-face-aux-djihadistes

THEME 5 - 2 : Trêve au Yémen : l’espoir
Source, journal ou site Internet : The conversation
Date 26 mai 2022
Auteur : Antoine Zakka

est-il permis ?

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Ces dernières années, le conflit au sein de la république du Yémen fait périodiquement la une
des actualités internationales. Avec une superficie de 527 970 km2, légèrement inférieure à celle
de la France, le Yémen continue d’attirer les convoitises par sa position hautement stratégique.
Situé au sud de la péninsule arabique, ce pays partage à son nord près de 1 500 km de frontières

terrestres avec l’Arabie saoudite et à l’ouest 290 km avec le sultanat d’Oman. Ses 1 100 km de
côtes entre le golfe d’Aden et la mer Rouge font de sa pointe sud, à travers le détroit de Babel-Mandeb, un point de passage majeur du commerce international. En effet, cette zone
maritime qui sépare la Corne de l’Afrique de la péninsule arabique, constitue l’une des plus
importantes routes maritimes mondiales, traversée par pas moins de 21 000 navires chaque
année. Environ 11 % du pétrole mondial transporté par voie maritime transite par cette route,
ce qui fait du détroit de Bad-el-Mandeb le quatrième passage maritime mondial concernant
l’approvisionnement énergétique. Avec 30 millions d’habitants, le Yémen est le second État le
plus peuplé de la péninsule arabique après l’Arabie saoudite. Constitué à 60 % de sunnites,
essentiellement présents dans le sud, le pays comporte une forte minorité chiite, d’environ 40 %
de la population, se trouvant pour la plupart dans le nord. Il est à noter que le Yémen repose, en
partie, sur une structure de tribus, caractéristique souvent surexploitée à des fins politiques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://theconversation.com/treve-au-yemen-lespoir-est-il-permis-183063

THEME 5 - 3 :

La France tentée par une partition de la

Libye
Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date : 25 mai 2022
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Selon une source proche de la présidence libyenne, une délégation composée de 11personnes,
représentant le Fezzan, se trouvent actuellement en France pour animer une conférence dont le
thème principal est la proposition d’une fédération à trois, la tripolitaine, la cyrénaïque et le
Fezzan. L’Etat français reconnait officiellement le gouvernement d’union nationale (GUN) qui
siège à Tripolipratique une diplomatie du double jeu. Tout en établissant de bonnes relations
avec le GUN, reconnu par la communauté internationale, le chef du Quai d’Orsay apporte un
soutien sans limite au chef militaire de la cyrénaïque le maréchal Haftar. Ce dernier, tenta le 04
avril 2019 de s’emparer de la capitale à travers une opération militaire massive qui a buté sur
une résistance héroïque des tripolitains. En dépit du soutien des Emirates arabe unie, Egypte,
Russie, France, Arabie Saoudite, la « bataille décisive » de Haftar a subi un échec patent. Le
personnage de Haftar devient ainsi encombrant plus que jamais, y compris pour ses alliés. Il
constate que le maréchal n’est pas un élément dans dénouement de la crise mais un obstacle
majeur.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://mondafrique.com/la-france-tentee-par-une-partition-de-la-libye/

THEME 5 - 4 : En

Ukraine, la Russie s’en remet au T62,
un char vieux de 60 ans
Source, journal ou site Internet : Korii Slate
Date : 27 mai 2022
Auteur : AVEC The Drive, Thomas Burgel
Adressé par Elie Billaudaz
Il semble que l'action des forces ukrainiennes contre les chars russes depuis le début de
l'invasion, le 24 février, porte ses fruits, appuyée notamment par l'arrivée massive d'armes

occidentales. Moscou aurait du moins perdu environ 1.000 engins selon les analystes
occidentaux, quand les autorités ukrainiennes parlent, elles, de 1.300 blindés partis en fumée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-russie-remet-char-t-62-antique-vieux-60-ans-donbass-massepertes-pieces-t-72-maintenance

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Psychose sanitaire : Pourquoi rejoue-t-on le
scenario du Covid avec la variole du singe ?
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Marianne
Date : 27 mai 2022
Auteur : Arnaud Ciavarino
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Il y a comme une sensation de déjà-vu. Décompte quotidien des cas, isolement fixé à 21 jours
en Belgique pour les cas contacts, vaccination recommandée pour les personnes exposées,
surveillance étroite du virus de la part de l’OMS… « On a l’impression d’être dans un mauvais
film, analyse Delphine Peyrat-Apicella, psychologue clinicienne et maîtresse de conférence à
l’Université Sorbonne Paris Nord. Les médias suivent l’évolution épidémique de la variole du
singe de la même manière qu’ils le faisaient avec le Covid. Cela risque de faire surgir à
nouveau une angoisse dans la population, déjà fragilisée par deux ans de pandémie ».
Sauf que la variole du singe n’est pas le Covid-19. Loin de là. C’est une maladie provoquée par
un virus à ADN facilement détectable, qui mute peu, ne se transmet qu’avec des contacts très
rapprochés et prolongés, ne provoque des formes graves qu’exceptionnellement et seulement
avec une mauvaise prise en charge. La variole du singe est connue des chercheurs depuis la fin
des années 1950, la maladie est endémique d’Afrique centrale et de l’Ouest. Les petits foyers
épidémiques en dehors du pays étonnent certes la communauté scientifique, « mais aucun
critère ne permet de dire que la situation est grave, affirme Yves Coppieters, médecin
épidémiologiste et professeur de santé à l’ULB (Université Libre de Bruxelles), qui connaît
bien la variole du singe pour avoir travaillé sur les maladies infectieuses en Afrique. Un infecté
arrivera difficilement à contaminer plus de deux ou trois personnes. C'est donc très facile
d'arrêter le phénomène de propagation ».
« Comme si nous avions besoin de jouer le scénario Covid en boucle »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marianne.net/societe/sante/apres-le-covid-19-la-variole-du-singe-en-faisonsnous-trop-avec-ce-nouveau-virus

THEME 6 - 2 : Turquie

: une politique régionale en pleine

évolution
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date 23 mai 2022
Auteur : Jessica Hoff
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La visite de Recep Tayyip Erdogan, le jeudi 28 avril 2022 à Riyad, illustre la réorientation de
la diplomatie turque opérer depuis 2020. Longtemps isolée sur la scène diplomatique régionale
et internationale en raison de ses nombreuses provocations depuis les printemps arabes, la

Turquie semble aujourd’hui vouloir renouer avec la doctrine de « Zéro problème avec les
voisins », qui avait été abandonnée ces dernières années.
De « zéro problème avec les voisins » à « zéro voisin sans problème »
Sa gestion des relations internationales, marquée par la volonté d’affirmer sa puissance et de
diversifier ses partenaires, a peu à peu isolé Ankara. Souvent caractérisée par le terme réducteur
de « neo-ottomane » et d’expansionnisme, la politique régionale de la Turquie s’est illustrée
par son engagement dans de nombreux dossiers épineux, affaiblissant les équilibres régionaux.
Ainsi, on peut évoquer dans un premier temps l’engagement militaire turc en Libye, où elle
soutient le gouvernement d’union nationale opposé au maréchal Haftar. À travers ce conflit, la
Turquie voit l’occasion de réaffirmer son influence dans la région. Mais aussi, grâce à un accord
passé avec Tripoli en 2019, de faire valoir ses droits sur une vaste zone de la Méditerranée
orientale, disputé avec la Grèce, Chypre et l’Egypte.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/49991-turquie-unepolitique-regionale-en-pleine-evolution

THEME 6 - 3 :

Les difficultés de l’industrie de défense

japonaise
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 27 mai 2022
Auteur : Alexandre Brans
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’émergence de la Chine comme puissance militaire régionale représente la principale menace
pour les intérêts stratégiques du Japon. L’incompatibilité des aspirations hégémoniques
chinoises avec les besoins sécuritaires de Tokyo en Mer de Chine impose au Japon de repenser
la structure de son industrie de défense. L’appui militaire des États-Unis en cas de conflit n’étant
pas considéré comme pleinement acquis par une partie des autorités japonaises, Tokyo est
consciente de l’urgence du besoin de se doter de compétences technologiques militaires
innovantes capables de faire face aux menaces du XXIème siècle. La volonté de Tokyo de ne
pas se faire distancer par ses adversaires dans le domaine de l’innovation technologique de
défense a été à la base des nombreuses initiatives lancées ces dix dernières années pour
améliorer la compétitivité de son industrie de l’armement : publication d’une “Stratégie en
matière de production de défense et de bases technologiques“ en 2014, lancement d’une
nouvelle agence en 2015 – dénommée Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA)
– dont l’objectif principal est de définir les priorités stratégiques militaires du Japon en matière
d’innovation technologique, lancement du programme de développement d’un chasseur furtif
de sixième génération pour l’armée de l’air japonaise en 2019, hausse du budget militaire
à 1.3% du PIB en 2021.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/analysis/4074/les-difficultes-de-lindustrie-de-defense-japonaise

THEME 6 - 4 : Ukraine : le réalisme
Source, journal ou site Internet : Telos
Date : 23 mai 2022
Auteur : Jean6Noël Ferrié
Adressé par Elie Billaudaz

mal placé

Depuis plusieurs semaines réémerge l'idée que le retour à la paix impliquera des concessions
à la Russie – notamment de lui éviter l'affront d'une défaite – et, à terme, la réinsertion de
celle-ci dans le jeu stratégique continental. Cette posture se présente comme réaliste. Elle
s'appuie sur l'erreur qu'aurait été le refus de réinsérer l'Allemagne vaincue en 1918 dans le
nouvel ordre international, et sur la dangerosité du désir d'humilier les perdants, dont aurait
été victime après la Première Guerre mondiale la République de Weimar. L'autre volet de la
posture réaliste consiste à dénier que nous soyons face à une lutte des démocraties contre les
autoritarismes. Ce second point de vue s'affiche, du reste, en arrière-plan du premier : c'est
précisément parce qu'il n'y aurait rien de vicié dans le régime russe qu'une fois défait en
Ukraine, il pourrait être, sans difficultés et sans inutile vergogne, réinséré dans le concert des
Etats. Ces deux points de vue ne sont en rien réalistes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/ukraine-le-realisme-malplace.html

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Les

défis de l’authentification pour
protéger la créativité à la source
Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 26 mai 2022
Auteur : Michel Robert, Jean Sallantin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’innovation, la créativité et son expression sont les leviers fondamentaux de la réussite
scientifique, industrielle, culturelle et économique d’un pays. Il devient essentiel de donner
confiance aux inventeurs, en se donnant la capacité de protéger la créativité à la source. Certifier
l’authenticité d’une idée nouvelle, ou de celui qui a eu l’idée nouvelle, est indispensable pour
rendre plus juste notre bouillonnante époque d’inventeurs. Le défi technique est de proposer
une solution de dépôt simplifié des idées ayant la capacité juridique de protéger des innovateurs
en herbe ou consacrés et pouvant rapidement se déployer à l’échelle d’une nation qui respecte
les nécessités de secret : seul le déposant peut la voir ; de transparence : elle est partiellement
dévoilée pour que se révèlent les bonnes idées lors d’une confrontation à d’autres idées. Un défi
économique et sociétal serait qu’une gestion de la multiplication d’actes de créativité
individuelle soit à la source de l’émergence d’idées à l’échelle locale qui soient à la hauteur des
défis notamment dus aux dérèglements du climat et aux atteintes à la biodiversité.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://theconversation.com/les-defis-de-lauthentification-pour-proteger-la-creativite-a-lasource-180753

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : Comment

la mission InSight de la NASA a
cartographié l’intérieur de Mars
Source, journal ou site Internet : Zdnet
Date : 21 mai 2022
Auteur : Stéphanie Condon

Adressé par Elie Billaudaz
Le module martien InSight de la NASA mettra fin à sa mission scientifique cet été et sera
entièrement inopérant d'ici la fin de l'année suite à une panne prévue d'électricité, a déclaré la
NASA mardi. Alors que la mission s'achève, les scientifiques étudient les données "sans
précédent" qu'Insight a recueilli dans les profondeurs de Mars, ainsi que sur sa météo et son
champ magnétique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-mission-insight-de-la-nasa-a-cartographie-linterieur-de-mars-39942397.htm

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Les

risques des livraisons massives d’armes

à l’Ukraine
Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date : 24 mai 2022

Auteur : Leslie Varenne
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Pour soutenir l’Ukraine dans son combat contre l’intervention russe, les Occidentaux
fournissent des milliers d’armes de toute nature à Kiev. Un programme de 40 milliards de
dollars d’assistance à la sécurité a été voté par le Sénat américain.D’où le risque de
dissémination d’armes, comme ce fut le cas dans le dossier libyen Ni Sarkozy, ni Cameron, ni
Rasmussen, alors patron de l’OTAN, ni Hillary Clinton n’avaient imaginé qu’en déclarant la
guerre à Kadhafi, ils enflammeraient le Sahel puis l’Afrique de l’Ouest pour les décennies à
venir. A l’époque, pourtant, de nombreuses voix s’étaient élevées, notamment celle de Jean
Ping, alors président de la Commission de l’Union africaine, afin d’alerter des risques pour
l’Afrique et tenter d’empêcher ce conflit. Rien n’y fît, ils continuèrent à marcher comme des
somnambules. Il fallut attendre 2016 et un rapport parlementaire, pour que les Anglais
reconnaissent leur forfait en admettant que leur intervention était basée sur des « postulats
erronés ». La même année, Barack Obama confessait avoir commis là, la « pire erreur » de son
mandat. En 2021, Emmanuel Macron avouait avoir « une dette très claire » envers la Libye :
« une décennie de désordre ». L’Alliance atlantique, elle, n’a pas été à Canossa, au fond, elle a
peut être eu raison. A quoi bon cette litanie de mea culpa, si c’est pour répéter toujours et encore
les mêmes fautes ? Car tout se passe comme si rien n’avait été appris au cours de la dernière
décennie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://mondafrique.com/les-risques-des-livraisons-massives-darmes-a-lukraine/

THEME 9 - 2 : Histoire

de l’influence : Guerre froide : une
lutte d’influence entre deux empires idéologiques
antagonistes
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 25 mai 2022
Auteur : Ambre Le Sommer, Mat M.Hauser
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

« La guerre froide apparaît comme une course, aux alliés [...] et au prestige. » Voilà comment
Raymond Aron décrit la Guerre Froide en 1951. Et pour cause : c'est exactement ce qu'était
cette période de tension, une guerre d'influence pour acquérir des alliés et limiter les alliances
des autres. Surtout, dans cette lutte à mort entre deux blocs idéologiques, il s'agissait pour
chaque camp de se présenter comme la vitrine de son propre modèle économique.
La stratégie d'influence américaine : du soft power à l'interventionnisme armé
Les États-Unis, ont usé et usent encore aujourd’hui de leur position dominante pour influencer
le reste du monde. La Guerre Froide ne fait pas exception et voit les USA déployer une
multitude de moyens pour étendre leurs réseaux et contrer le géant soviétique. Cette politique
d'influence prend d'abord le visage d'un soft power assumé. De fait, durant la Guerre froide, les
Américains utilisent leur cinéma comme une véritable arme contre le camp communiste. Les
films de Hollywood sont orientés dans deux sens différents mais complémentaires. D'un côté,
les films sont utilisés pour dépeindre le communisme soviétique et l'URSS sous un jour
diabolique. Et en même temps, d'autres films hollywoodiens sont produits afin de vanter
l'American Way of Life, le mode de vie consumériste et capitaliste. Ce cinéma sert aussi de
vitrine à l'industrie américaine et permet de présenter aux pays européens ses produits, à travers
des films donc. Enfin, sans surprise le genre le plus touché par la propagande est la sciencefiction, domaine par excellence pour vanter les réussites techniques et technologiques de l'Oncle
Sam. En plus de cette politique d'influence par la culture et dirigée vers l'extérieur, il faut noter
que les Américains se sont aussi très rapidement dotés d'un appareil de contre-influence et de
contre-ingérence. Ainsi, dès le début de la guerre froide, en 1947, le gouvernement américain
réactive la Commission des Activités Anti-Américaines. Cet organisme, originellement créé
dans le but de contrer l’influence des Nazis, est réinstaurée avec un objectif tout autre : traquer,
sur le sol américain, toute influence communiste directe ou indirecte. Cette politique,
notamment dirigée par le Sénateur McCarthy, tourne rapidement à la chasse aux sorcières, le
FBI traquant sans relâche militants et syndicalistes, mais aussi artistes et intellectuels, dans un
climat de paranoïa totale. Cette répression erratique très critiquée finira par prendre fin en 1954.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4073/histoire-de-linfluence-guerre-froide-une-lutte-dinfluenceentre-deux-empires-ideologiques-antagonistes

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Guerre

en Ukraine : les PME et ETI
redoutent les cyberattaques
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 24 mai 2022
Auteur : Alexandre Boero
Adressé par Elie Billaudaz
Le CESIN publie une étude qui témoigne d’une vraie « cyber-crispation » des dirigeants
d’entreprises françaises dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour mieux appréhender et
comprendre les doutes, les craintes et les peurs des entreprises quant aux cyberattaques et aux
tensions géopolitiques sur le plan de la cybersécurité, le Club des Experts de la Sécurité de
l’Information et du Numérique (CESIN) publie une étude commandée auprès du sondeur
OpinionWay.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.silicon.fr/guerre-en-ukraine-les-pme-et-eti-redoutent-les-cyberattaques439438.html

THEME 10 - 2 : Cybercriminalité

: coopérer pour lutter

plus efficacement
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 24 mai 2022
Auteur : Laurent Sarrat (Sis ID et Claire Juiff ( Alcyconie)
Adressé par Elie Billaudaz
La cybercriminalité ne connaît pas la crise. Selon Orange cyberdéfense, le nombre de
cyberattaques a augmenté en France de 13% en 2021. Première technique d’agression utilisée
par les cybercriminels : le phishing, avec plus de 80% des attaques. Côté pertes financières,
Cybersecurity Ventures évalue à 6000 milliards de dollars le montant des rançons extorquées
aux entreprises au niveau mondial en 2021. Et en 2025, les prévisions de pertes sont de 10 500
milliards de dollars !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/cybercriminalite-cooperer-pour-lutter-plus-efficacement39941619.htm

THEME 10 - 3 : Taxe

GAFA mondiale : accord repoussé à

2024, selon l’OCDE
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 mai 2022
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a reconnu mardi
pour la première fois que la mise en œuvre d'un accord mondial sur la fiscalité numérique
pourrait prendre un an de plus que prévu. L'OCDE espérait parvenir à un accord au milieu de
cette année pour une mise en place en 2023. La taxe GAFA doit permettre dans les grandes
lignes des prélèvements fiscaux sur les bénéfices des grands groupes numériques. Il était
question lors des dernières discussions de la mise en place d'un impôt minimum mondial sur
les sociétés de 15 % pour les grandes multinationales.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/taxe-gafa-mondiale-accord-repousse-a-2024-selon-l-ocde39942585.htm

THEME 10 - 4 : Microsoft

s’inquiète de l’expansion du
botnet Xor DDoS actif sous Linux
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 24 mai 2022
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz

Ces derniers mois, Microsoft a constaté une augmentation de 254 % de l'activité de Xor DDoS,
un réseau de machines Linux infectées vieux d'environ huit ans. Ce dernier, comme son nom
l'indique, est utilisé pour mener des attaques par déni de service distribué (DDoS).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-s-inquiete-de-l-expansion-du-botnet-xor-ddos39942465.htm

THEME 10 - 5 : Comment

le Ransomware Conti tente de se

régénérer
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 24 mai 2022
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
C’est à croire que personne n’est en mesure d’arrêter Conti : le gouvernement américain a
proposé une prime de 10 millions de dollars pour toute information permettant l’identification
et l’arrestation des membres du groupe.
Le Costa Rica, de son côté, a déclaré l’état d’urgence afin de faire face aux attaques menées par
le groupe.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/conti-se-diviser-pour-mieux-regner-39942455.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 27 mai 2022
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 27 mai 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
1413
27 mai
Les "écorcheurs cabochiens" terrorisent les Parisiens
Est proclamée, à Paris, l'ordonnance cabochienne, par Charles VI. Sous la
bénédiction de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, une faction populaire du parti
bourguignon, les « Cabochiens », du nom de Simon Caboche, ancien écorcheur à
la boucherie de Paris, se souleva et s'empara de la capitale dans le sang, après la
prise de la Bastille et le meurtre du prévôt, Des Essarts. Mais, affolés par la terreur
et les exactions commises, les Parisiens en appelèrent aux Armagnacs, lesquels se
chargèrent du retour à l'ordre dès 1414.
1444
27 mai
Massacre de Greifensee
Le 27 mai 1444, en pleine ancienne guerre de Zürich, la commune suisse de
Nänikon va être le lieu du massacre de Greifensee. Après un mois de siège de la
forteresse dans laquelle ils se réfugiaient, 62 militaires zurichois ont été tout
simplement décapités par les Confédérés alors qu'ils venaient de se rendre en
déposant les armes. Ce massacre devait alors servir de « message » pour marquer
les esprits.
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27 mai
Début du règne de Ming Jiajing
Le 27 mai 1521, Zhu Houzong est nommé empereur de Chine, et prend alors
l'appellation de « Ming Jiajing » en référence à la dynastie Ming qui règne sur
l'Empire chinois. L'arrivée au pouvoir de Ming Jiajing relève plus d'une obligation
que d'une volonté d'exercice du pouvoir. Ming Jiajing est d'ailleurs plus attiré par
une vie galante et par d'autres passions que par la gouvernance de son empire. Son
règne prendra fin à sa mort en 1566.
27 mai
Décès de Thomas Muntzer
Le 27 mai 1525, le fondateur du Mouvement des anabaptises, Thomas Muntzer,
est exécuté en Allemagne. Capturé le 15 mai 1525 lors de la bataille de
Frankenhausen, Thomas Muntzer aura été une figure emblématique de la guerre
des paysans allemands, une guerre qui s'est déroulée sur le territoire germanique
entre 1524 et 1525. Thomas Muntzer aura en effet largement contribué à la révolte
des paysans allemands érigée pour protester contre des corvées jugées abusives.
27 mai
Décès de Jean Calvin
Jean Calvin, de son vrai nom Jehan Cauvin, est né le 10 juillet 1509 à Noyon en
Picardie. Il est un des principaux fondateurs de la Réforme protestante aux côtés
de Martin Luther, Ulrich Zwingli et Martin Bucer. De Genève, il remet en question
l'autorité du pape et des conciles ou encore la confession auriculaire. Son œuvre
idéologique s'intègre à la théologie, notamment par son ouvrage Institution de la
religion chrétienne. Il meurt le 27 mai 1564 à Genève.
27 mai
Mort de Christophe Bàthory
Christophe Báthory fut prince de Transylvanie de 1576 à 1581. Jusqu'à sa mort, il
dirigea la Transylvanie en signant une alliance avec les Turcs. Son fils Sigismond
Báthory prit la relève et s'allia avec l'Autriche. Il épousa Marie-Christine de
Habsbourg en 1595, mais divorça car cette dernière exerçait la régence de son pays
en son absence. Il quitta le trône à cinq reprises, et le reprit systématiquement peu
après, d'aucun le surnommèrent le « fantasque » : en 1602, cependant, il céda
définitivement la Transylvanie à l'empereur Rodolphe, et s'exila à Prague, où il
mourut le 27 mars 1613.
27 mai
Naissance de Louis Antoine de Noailles
Louis Antoine de Noailles naît le 27 mai 1651 à Cros-de-Montvert. Il fut évêque
de Cahors en 1679, puis évêque-comte de Châlons-en-Champagne. Protégé de
Madame de Maintenon, il fut nommé archevêque de Paris en 1695 par Louis XIV.
En 1700, il fut créé cardinal par le pape Innocent XII.
27 mai
L'habeas corpus est adopté
L'habeas corpus est voté par le Parlement anglais le 27 mai 1679. Cette ordonnance
vise à garantir des libertés fondamentales, en particulier le droit pour tout individu
de ne pas être emprisonné sans avoir été jugé, mais aussi le droit de savoir pourquoi
il est arrêté. Cette liberté est toujours en vigueur aujourd'hui.
27 mai
Bataille de la rivière Ter
Durant la guerre de Neuf Ans, la France affronte le royaume de Catalogne lors de
la bataille de la rivière Ter, le 27 mai 1694. Les Catalans tentent d'empêcher les
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Français de prendre la ville de Gérone. Ces derniers, au nombre de 24 000, sont
commandés par Anne Jules de Noailles, et vainquent les troupes du duc d'Escalona.
Le combat fait environ 3 500 morts. Gérone tombera aux mains des Français le 29
juin.
27 mai
Philippe de Rigaud de Vaudreuil devient gouverneur général de Nouvelle-France
Philippe de Rigaud de Vaudreuil est nommé gouverneur général de NouvelleFrance le 27 mai 1703, poste qu'il conserve jusqu'en 1725. Il se lance dans une
politique d'expansion de la colonie, et traite avec les Iroquois, afin de limiter
l'influence des britanniques. Avec la poussée de la colonie de New York vers le
Nord-Ouest, il se prépare à la construction d'un fort à Niagara, mais il meurt avant
de voir se réaliser ce projet, en 1725.
27 mai
Mort de Paganini
Violoniste virtuose et figure du romantisme, Niccolò Paganini a marqué son
époque en renouvelant le jeu du violon. Véritable idole à son époque à travers
l’Europe, il influença les plus grands compositeurs comme Schumann, Chopin ou
Berlioz. Il a par ailleurs composé de nombreuses œuvres dont les "Vingt-quatre
caprices pour violon".
27 mai
Naissance de Louis Ferdinand Céline
Né à Courbevoie, le 27 mai 1894, Louis Ferdinand Céline suit des études en
médecine avant de se lancer dans une carrière littéraire. Auteur controversé à cause
d'un antisémitisme affiché et d'un engagement collaborationniste, il demeure un
des écrivains français les plus traduits et les plus diffusés dans le monde. Son style
particulier repose sur un langage parlé et un fond d'argot, tout en évoquant une
pensée pessimiste au travers d'histoires du quotidien. Il meurt en 1961.
27 mai
La flotte russe battue à Tsushima
La flotte russe de la Baltique (29 navires) a été anéantie par la flotte japonaise (93
navires) au large des îles Tsushima. Les Japonais sont nettement supérieurs sur le
plan de l'armement, de la formation militaire et du patriotisme. Les Russes
déplorent 5 000 disparus, 6 000 prisonniers et 20 navires coulés. Par cette bataille,
le Japon s'assure la supériorité sur mer et la victoire définitive sur la Russie. C'est
le début d'une hégémonie japonaise en Extrême-Orient qui prendra fin en 1945.
27 mai
Décès de Joseph Gallieni
Joseph Gallieni décède à la suite d'une intervention chirurgicale à Versailles
(Yvelines). Elève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, il entame sa carrière
professionnelle lors de la guerre de 1870. Il consacrera ensuite l'essentiel de sa
carrière dans les colonies (expéditions en Afrique noire, gouverneur général de
Madagascar, missions en Indochine, etc.). En 1915, il est nommé ministre de la
Guerre. Il a obtenu à titre posthume la plus haute distinction militaire française, à
savoir le titre de maréchal de France.
27 mai
Mazaryk, premier président de la Tchécoslovaquie indépendante
L'indépendance de la Tchécoslovaquie est proclamée, après la dissolution de
l'empire austro-hongrois, par Tomáš Masaryk le 28 octobre 1918 à la fin de la
Première Guerre mondiale. Dans l'attente d'un débat aboutissant à la création d'une
constitution, Masaryk est considéré comme le chef du gouvernement provisoire
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par les alliés. Une fois la constitution adoptée, Masaryk est élu président de la
Première République tchécoslovaque le 27 mai 1920. Il gouverna le pays jusqu'à
sa démission en 1935.
27 mai
Création du Code de la route
Un décret institue le premier Code de la route, bientôt suivi du permis de conduire.
C'est la transformation d'un code de bons usages en un code administratif. La
circulation automobile a d'abord été soumise à la loi de 1851 concernant "la police
du roulage et des messageries". En 1899, un décret a limité la vitesse des véhicules
à moteur à 30 km/h en rase campagne. Le contenu du Code sera modifié à de
nombreuses reprises afin de tenir compte de l'évolution des véhicules et des voies
routières.
27 mai
Naissance du politologue Henry Kissinger
Le 27 mai 1923 naît à Fürth en Allemagne Henry Kissinger, un politologue et
diplomate américain. Juif, Henry Kissinger doit fuir son pays de naissance en 1938
pour échapper aux persécutions nazies, et trouve une terre d'accueil aux États-Unis
où il se fera naturaliser en 1943. Conseiller à la sécurité nationale américaine puis
secrétaire d'État du gouvernement de Richard Nixon, Henry Kissinger se verra
décerner en 1973 le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la résolution de la
guerre du Vietnam.
27 mai
La fin de la guerre du Rif
Les campagnes menées dans le Rif marocain par les Espagnols et les Français entre
1921 et 1926 contre les tribus révoltés prennent fin. Confronté à des forces
supérieures en nombre et en armement, Abd el-Krim, le chef de la résistance
marocaine, est acculé à la reddition. Le Rif ne sera pacifié de façon définitive que
l'année suivante. Le Maroc obtiendra son indépendance en 1956.
27 mai
Inauguration du Chrysler Building à New-York
Le Chrysler Building a été pendant un an le plus haut bâtiment du monde, jusqu'à
la construction de l'Empire State Building en 1931. Sa construction a été dirigée
par un architecte américain du nom de William Van Alen. Elle n'a duré que deux
ans. Le Chrysler Building a été inauguré le 27 mai 1930. Les new-yorkais le
considèrent toujours comme l'un des joyaux et des symboles de leur ville.
27 mai
Il était une fois "Trois Petits Cochons"
Walt Disney réalise son premier dessin animé en couleur : "Les trois petits
cochons". Il obtient l'Oscar du meilleur court-métrage et sa chanson "Qui a peur
du grand méchant loup ? C'est pas nous ! c'est pas nous !" de Frank Churchill est
un véritable hit. Sortie en pleine dépression américaine, la chanson apporte au pays
un peu d'espoir et d'humour. Le dessin animé sera un succès planétaire.
27 mai
Assassinat de Reinhard Heydrich
Né le 7 mars 1904, Reinhard Heydrich a été le plus proche adjoint de Himmler, et
l'un des plus célèbres dirigeants du parti nazi. Il fait partie des organisateurs de la
célèbre Nuit des longs couteaux, qui a permis à la SS de passer sous le contrôle
direct d'Hitler. Le 27 mai 1942, il est assassiné par trois résistants tchèques qui ont
été parachutés depuis Londres : Josef Val?ik, Jozef Gab?ik et Jan Kubiš.
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27 mai
Première réunion du CNR
Afin de renforcer la Résistance française, Jean Moulin a mis en place une entité
politique qui représente chaque mouvement. Il s’agit du Conseil national de la
Résistance, qu’il préside lui-même. Après maintes difficultés d’ordre conflictuel,
la première réunion du CNR a lieu à Paris, rue du Four.
27 mai
Naissance d'Alain Souchon
Alain Souchon, de son vrai nom Alain Kienast, est né le 27 mai 1944 à Casablanca,
au Maroc. Il est auteur, compositeur-interprète et acteur, et possède la double
nationalité suisse et française. Il a enregistré quinze albums durant sa carrière, et
eut de nombreux succès, notamment avec le concours de son ami Laurent Voulzy.
Certains de ses titres sont très connus, tels Foule sentimentale, J'ai dix ans, ou
encore Y'a de la rumba dans l'air.
27 mai
Traité de la Communauté européenne de Défense
La crainte d’une possible troisième guerre mondiale, alimentée par le contexte de
la guerre froide, pousse les dirigeants européens à envisager sérieusement la mise
en place d’une armée commune. Deux ans après la première proposition du
président du Conseil français René Pleven, en 1950, les Etats français, italien,
belge, luxembourgeois et néerlandais signent le traité de Paris instituant la
Communauté européenne de Défense (CED). Celle-ci permettrait de reconstituer
l’armée allemande tout en la plaçant sous une autorité commune aux Etats
membres. Mais l’opinion française n’est pas unanime, notamment chez les
communistes et les gaullistes. Finalement, le traité sera rejeté par l’Assemblée
nationale française en 1954.
27 mai
Signature des accords de Grenelle
Les négociations entamées le 25 mai entre le gouvernement, le patronat et les
syndicats, aboutissent aux accords signés au ministère des Affaires sociales, rue de
grenelle. Ils prévoient l'augmentation du SMIG (salaire minimum) de 25%, des
salaires de 10% et la réduction du temps de travail. Mais ces concessions ne
satisfont pas la base ouvrière et la grève continue. C'est l'impasse, la crise sociale
de mai 68 débouche alors sur une crise politique. Le 30 mai, De Gaulle annoncera
la dissolution de l'Assemblée et reprendra le pays en main.
27 mai
Slobodan Milosevic devant les tribunaux
Louise Arbour, procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
rend public l'acte d'accusation de Slobodan Milosevic, président de la République
fédérale de Yougoslavie. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre
l'humanité commis au Kosovo. En juin 2001, le nouveau gouvernement serbe de
Vojislav Kostunica remettra Slobodan Milosevic au Tribunal de la Haye. Il sera le
premier ancien chef d'Etat jugé par ce tribunal.
27 mai
Séisme en Indonésie
Un tremblement de terre d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter touche
l’île indonésienne de Java. La région de Yogyakarta est ravagée, près de 5000
personnes sont tuées et plus de 30 000 sont blessées. S’ajoutent à ce triste bilan
plus de 100 000 habitants à la rue, sans aucune ressource. Par ailleurs, l’inquiétude
persiste chez les spécialistes, qui craignent une violente éruption du volcan Merapi,

dont l’activité ne cesse d’accroître. Dès le lendemain, la communauté
internationale s’organisera pour fournir de l’aide au pays qui, moins de deux ans
plus tôt, avaient profondément souffert du tsunami.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Russian

Soldier jailed for life for killing
civilian in Ukraine, lawyer prepared appeal
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent.com
Date : 23 mai 2022
Auteur : Anna Myroniuk
Adressé par Elie Billaudaz
A Kyiv court sentenced Russian soldier Vadim Shishimarin, 21, to life in prison for killing a
civilian in Sumy Oblast during the Russian troops’ retreat on Feb. 28. Shishimarin pleaded
guilty to fatally shooting his victim, adding that he didn’t want to kill him. While the defense
asked for the soldier’s acquittal, the judges on May 23 ruled that he is guilty of a war crime and
deserves the harshest available punishment.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/national/russian-soldier-jailed-for-life-for-killing-civilian-inukraine-lawyer-prepares-appeal/

THEME 12 - 2 : What

hope is there for duiplomacy in
ending the Russia-Ukraine war ?
Source, journal ou site Internet : The Guardian
Date : 27 mai 2022
Auteur : Patrick Wintour
Adressé par Elie Billaudaz
An increasingly bitter diplomatic row over Germany’s unwillingness to supply heavy weaponry
to Ukraine threatened to spill into a wider dispute between allies over whether they are prepared
to accept a peace settlement that leaves Vladimir Putin capable of claiming victory.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/what-hope-is-there-for-diplomacy-inending-the-russia-ukraine-war

THEME 12 - 3 : Ukrainian

volunteers fighters in the East

felle abandonned
Source, journal ou site Internet : The Washington Post
Date : 26 mai 2022
Auteur : Sudarsan Ragdayan
Adressé par Elie Billaudaz

DRUZHKIVKA, Ukraine — Stuck in their trenches, the Ukrainian volunteers lived off a potato
per day as Russian forces pounded them with artillery and Grad rockets on a key eastern front
line. Outnumbered, untrained and clutching only light weapons, the men prayed for the barrage
to end — and for their own tanks to stop targeting the Russians.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/26/ukraine-frontline-russia-militaryseverodonetsk/

not funding or arming ‘terrorist
organisations’ PM tells Turkey
THEME 12 - 4 : Sweden

Source, journal ou site Internet : teolocal.se
Date : 25 mai 2022
Auteur :
Adressé par Elie Billaudaz

Sweden does not fund or arm terrorist organisations, Prime Minister Magdalena Andersson said
on Wednesday, refuting Turkish claims and opposition to its Nato bid over its support for
Kurdish militant groups. “We are not sending money to terrorist organisations, of course, nor
any weapons,” Andersson told a Stockholm press conference.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.thelocal.se/20220525/sweden-not-funding-or-arming-terrorist-organisations-pmtells-turkey/

THEME 12 - 5 : Estonian

PM : Govt has been assured LNG
terminal will be ready bey fall or winter
Source, journal ou site Internet : Baltictimes
Date : 26 mai 2022
Auteur : BNS/TBT Staff
Adressé par Elie Billaudaz
TALLINN - Estonian Prime Minister Kaja Kallas said during government press conference on
Thursday that the government has been assured by both state-owned electricity and gas system
operator Elering as well as by the private sector that a liquefied natural gas (LNG) terminal will
be procured for the country and that the infrastructure will be completed by the fall or winter
of this year.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.baltictimes.com/estonian_pm__govt_has_been_assured_lng_terminal_will_be_r
eady_by_fall_or_winter/

THEME 12 - 6 : Baltics,

Poland could be alternative route
for Ukrainian grain – Lithuanian president
ou Source, journal site Internet : Baltictimes
Date : 26 mai 2022
Auteur : LETA/BNS/TBT Staff

Adressé par Elie Billaudaz
VILNIUS - The Baltic countries and Poland could offer an alternative route for Ukrainian
grain exports amid Russia's blockade of the Baltic Sea port of Odessa, Lithuanian President
Gitanas Nauseda said on Monday as he arrived in Davos for the World Economic Forum.
"I think we have to find alternative transit routes and the Baltic states and Poland could be
an alternative route when Ukrainian grain travels and finds its own supply chains," he said
in a comment forwarded by his office.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.baltictimes.com/baltics__poland_could_be_alternative_route_for_ukrainian_grai
n_-_lithuanian_president/
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